OFFRE PACKAGEE
___________________________________________________________________________
BENEFICIEZ DE LA DEDUCTION DE NOS HONORAIRES D AGENCE DU MONTANT DES TRAVAUX DE
REHABILITATION DE VOTRE BIEN !
Nous avons la possibilité de vous proposer une solution sur mesure idéalement adapté à vos besoins,
dans le cadre de votre projet de réhabilitation.
Vous êtes vendeur et votre bien immobilier nécessite des travaux afin de le présenter au mieux ?
Vous souhaitez vendre votre bien immobilier au meilleur prix ?
Vous avez pris conscience que sans une remise en état, de nombreux acquéreurs risquent de s’en
détourner ?
Du simple coup de peinture à la rénovation complète, vous bénéficiez de l’aide et du soutien d’un
véritable expert de l’immobilier. Vous aurez le choix : soit nous nous positionnons pour vous en
simple conseiller, soit en véritable chef d’orchestre de vos travaux de rénovation/agrandissement.
Cela signifie quoi ?
Lors de la mise en vente de votre bien immobilier, par l’intermédiaire de notre alternative clef en
main unique, nous vous offrons une déduction participative de nos honoraires d’agence du coût des
travaux de rénovation que vous engagez!
Comment cela se déroule ?
-

Vous passer par des entreprises partenaires sélectionnées afin de réaliser vos divers travaux*
Vous laissez à notre agence immobilière la réalisation exclusive de la vente immobilière
Lors de la vente définitive, vous payez seulement la partie des honoraires effectivement dues

Un gain de sérénité pour vous !
Nous vous soumettons cette formule, avec notre mandat exclusif, qui regroupe dans une même offre
différents services complémentaires à des conditions tarifaires avantageuses.
Optez pour une prise en charge de la totalité des démarches immobilières : l’étude des différents
devis, le choix des plus pertinents, la remise en état de votre bien immobilier, le suivi, la vente de
votre bien immobilier.
*Cette offre de déduction du coût des travaux de réhabilitation de nos honoraires se présente sous
forme de pourcentage qui ne peut dépasser 25% du montant des honoraires d’agence HT.

LES +
- Des entreprises sélectionnées par leur rigueur et leur travail de qualité
- Le suivi d’un spécialiste de l’immobilier
- Une vente optimisée de votre bien
- La participation de l’agence à la mise en valeur de votre bien
- Une réduction des charges nécessaires à votre vente immobilière

